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Résumé analytique 

Le Président Trump a amorcé le processus de renégociation de l’accord commercial 

avec le Canada et le Mexique en faisant part de son intention au Congrès américain le 

18 mai dernier. Nous tentons d’identifier quels seront les principaux sujets qui feront 

l’objet des négociations qui devraient s’amorcer l’automne prochain. 
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Trump : protectionniste ou opportuniste ? 
 

Donald Trump avait promis de mettre fin à l’ALÉNA dès les premières semaines de son arrivée à 

la présidence des États-Unis. Il aura fallu attendre quelques mois pour connaître le plan de 

match qu’il propose aux Américains. Plutôt que d’utiliser la procédure de retrait prévue à 

l’accord, le Président a opté pour une renégociation. 

 

Le 18 mai dernier, l’administration Trump 

envoyait au Congrès l’avis de 90 jours 

prévu au Bipartisan Congressional Trade 

Priorities and Accountability Act of 2015, 

communément appelée Trade Promotion 

Autorithy (TPA) ou Fast-track. Cette loi 

encadre tout ce qui touche les négocia-

tions commerciales internationales aux 

États-Unis et spécifie les droits et obliga-

tions des différents paliers de gouverne-

ment dans le processus de négociation. 

Elle prévoit ainsi à la section 5 que le 

Président doit donner au Congrès un avis 

de 90 jours avant d’amorcer des négocia-

tions commerciales avec un pays. Il doit 

y indiquer la date du début des négocia-

tions et les objectifs spécifiques des États-Unis dans cette négociation. 

Le Président doit également consulter le Comité des Voies et Moyens de la Chambre des repré-

sentants et le Comité des Finances du Sénat ainsi que les Comités consultatifs de la Chambre et 

du Sénat formés en vertu des dispositions du TPA. Après consultation avec ces comités et au 

moins 30 jours avant le début des négociations, le Président doit publier sur le site Internet du 

United States Trade Representative (USTR), le Représentant américain au commerce, un som-

maire détaillé et complet des objectifs spécifiques de négociation et une description de ses 

impacts sur l’économie américaine. 

L’avis au Congrès envoyé par le nouveau Représentant des États-Unis pour le commerce, Ro-

bert Lighthizer, explique que le gouvernement américain cherche à « encourager la croissance 

d'emplois bien rémunérés aux États-Unis et à assurer la croissance économique du pays en 

améliorant les opportunités offertes par l’ALÉNA. » Le Représentant mentionne que le gouver-

nement américain souhaite moderniser l’ALÉNA, négocié il y a plus de 23 ans, en mettant à jour 

les dispositions sur la propriété intellectuelle, les pratiques de réglementation, les entreprises 

d’État, le commerce numérique, les services, les procédures douanières, les mesures sanitaires 

et phytosanitaires, le travail, l’environnement et les petites et moyennes entreprises. 

 

« J’allais mettre fin à l’ALÉNA il y a 

deux ou trois jours. Vu le choc impor-

tant que ça aurait porté au système, 

j’ai plutôt décidé de renégocier. Si je 

ne suis pas capable d’avoir une en-

tente acceptable pour les États-Unis, 

pour nos travailleurs et nos entre-

prises, je vais y mettre fin. Mais nous 

allons donner une excellente chance 

aux négociations ». 

Donald Trump, 25 avril 2017 
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Les chaînes de valeur 

Mis à part quelques secteurs ciblés tels le bois d’œuvre, les produits laitiers et le sucre, il serait 

étonnant que la renégociation de l’ALÉNA modifie substantiellement les tarifs douaniers pour 

les produits et services. L’un des principaux arguments de Donald Trump pour disqualifier 

l’accord actuel est qu’il est défavorable aux entreprises américaines et favorise l’établissement 

d’entreprises concurrentes au Mexique. Une bonne part du commerce bilatéral entre le 

Mexique et les États-Unis provient d’échanges dans la chaîne de production entre manufactu-

riers des deux pays dans la fabrication d’un bien. Il s’agit ici d’un important flux de produits 

intermédiaires qui circulent entre les deux pays afin de fabriquer les produits finis qui seront 

vendus aux consommateurs.  

La fabrication de la populaire bière mexicaine Corona est une illustration intéressante. Pre-

mière exportation agroalimentaire du Mexique en direction des États-Unis, la bière est brassée 

et embouteillée au Mexique, mais l’orge et le houblon qui servent à sa fabrication proviennent 

surtout du nord des États-Unis. En 1990, deux bières sur dix importées par les États-Unis étaient 

d’origine mexicaine ; aujourd’hui, 23 ans après l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, c’est plutôt sept 

bières sur dix. Le Mexique constitue le plus important marché pour les producteurs américains 

d’orge. En 2005, le fabricant des bières Corona, Grupo Modelo, a construit une usine de 60 mil-

lions $ à Idaho Falls aux États-Unis afin de transformer le grain américain en malt pour ses 

usines mexicaines. Anheuser-Busch InBev, le plus grand brasseur au monde, a acheté Groupo 

Modelo en 2013. Ainsi, le brasseur belge transforme le grain américain aux États-Unis pour 

ensuite fabriquer ses bières au Mexique, qui seront ensuite vendues en grande partie aux con-

sommateurs américains. 

 

S O U R C E  :  S T A T S C A N  
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De tels arrangements existent par milliers chez les partenaires de l’ALÉNA et toute escalade 

des tarifs douaniers risquerait d’être néfaste pour les entreprises de chacun. Dans l’ensemble, 

le Canada et le Mexique constituent le plus important marché étranger pour trente-huit États 

américains. Le commerce entre ces deux pays et les États-Unis représente près du double du 

commerce entre les États-Unis et la Chine. Koopman (2010) estime que 40 % du contenu des 

exportations mexicaines aux États-Unis et 25 % des exportations canadiennes aux États-Unis 

sont d’origine américaine. En comparaison, les importations américaines provenant de Chine 

n’ont que 4 % de contenu américain. 

Si les États n’arrivent pas à une entente et entreprennent une guerre de tarifs, leurs engage-

ments relèveront alors des accords de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Chaque 

État y a négocié un tarif douanier plafond, les droits de douane consolidés, qu’il peut imposer à 

ses partenaires commerciaux. Le plafond américain est beaucoup plus bas que celui du 

Mexique, ce qui veut dire que, dans l’éventualité d’une mise au rancart de l’ALÉNA, le Mexique 

serait en position d’imposer des tarifs douaniers beaucoup plus importants sur les produits 

américains que les États-Unis seraient en mesure de le faire sur les produits mexicains. De-

meure toujours l’option pour les États-Unis de se retirer de l’OMC, mais ce serait alors dire 

adieu à d’importants gains pour les entreprises américaines et celles-ci risquent d’offrir une 

grande résistance à un tel isolement commercial des États-Unis. 

 

S O U R C E  :  T R E V O R  T O M B E ,  U N I V E R S I T Y  O F  C A L G A R Y  

 

Contrairement à ce qu’a pu laisser croire Donald Trump en campagne électorale, le rapport de 

force entre les parties est peut-être plus favorable au Canada et au Mexique une fois que les 

économies sont ainsi intégrées. L’enjeu n’est plus simplement l’accès facilité au plus riche et 

important marché au monde comme il l’était lors des négociations d’il y a 25 ans, mais bien le 

maintien et l’évolution d’une structure industrielle qui s’est développée durant cette période. 

Les liens créés font en sorte que le retour à la case départ est impossible, à moins d’être prêt à 

créer une crise politique et économique majeure. 
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Du Partenariat transpacifique (TPP) au Partenariat de l’Amérique du Nord 

Selon l’avis du Président au Congrès, les négociations devraient toucher les secteurs suivants : 

Services 

L’ALÉNA prévoyait déjà la libéralisation des services, mais certaines réalités nouvelles ont 

entraîné plusieurs innovations quant aux engagements en matière de services dans les négo-

ciations du TPP. Les négociations peuvent viser des engagements pour éliminer les barrières 

aux services de paiements électroniques par carte, aux signatures électroniques, aux télé-

communications mobiles, aux tarifs d’itinérance internationaux, un accès additionnel aux mar-

chés des services audiovisuels et le droit de transmission des données par-delà les frontières. 

Commerce électronique 

Le commerce électronique n’existait pas au moment des négociations de l’ALÉNA. La réalité est 

aujourd’hui évidemment très différente. Les États-Unis incluent un chapitre sur la libéralisation 

du commerce électronique dans tous leurs accords commerciaux depuis quinze ans. Un tel 

chapitre était inclus au TPP et devrait faire l’objet de futures négociations. Elles traiteraient des 

flux transfrontaliers de données et des exigences de localisation, du secret des codes sources 

et de la libéralisation des échanges de produits numériques. Il s’agirait ici également 

d’encadrer l’exception culturelle canadienne afin qu’elle n’investisse pas l’univers du numé-

rique et d’Internet. 

Propriété intellectuelle 

L’ALÉNA était le premier accord commercial à inclure un chapitre sur la protection de la pro-

priété intellectuelle (PPI). Les États-Unis ont ajouté de nombreuses dispositions de PPI à leurs 

accords commerciaux bilatéraux et certaines d’entre elles ont été intégrées au TPP. On peut 

croire qu’ils souhaiteront inclure des dispositions sur le droit d’auteur dans le monde numé-

rique, des protections additionnelles aux brevets pharmaceutiques, des pénalités criminelles 

pour le vol de secrets commerciaux, le pouvoir de saisies de biens contrefaits ou piratés pour 

les autorités frontalières, l’usage acceptable (fair use), l’augmentation de la durée de la PPI à 

70 ans après la mort de l’auteur et l’exigence pour les Parties de recours à des pénalités crimi-

nelles pour les atteintes aux droits d’auteur dans le monde numérique. 

Les entreprises d’État 

L’ALÉNA et les accords bilatéraux des États-Unis présentent un encadrement minimal des 

activités des entreprises d’État se limitant généralement au traitement non discriminatoire dans 

la vente de biens et services par des entreprises d’État et une disposition précisant que les 

engagements de l’accord commercial s’appliquent à leurs activités lorsque l’État leur délègue 

certaines formes d’autorité règlementaire ou administrative. Le TPP allait plus loin dans la me-

sure où il traitait des désavantages commerciaux potentiels des entreprises privées lorsque les 

entreprises supportées par l’État reçoivent un traitement préférentiel. 

Investissement 

Depuis l’ALÉNA, le chapitre sur l’investissement de plusieurs accords américains inclut 

l’affirmation du droit de l’État de réglementer pour atteindre certains objectifs en matière 

d’environnement, de santé ou de sécurité. Premier accord à introduire un mécanisme de rè-

glement des différends investisseur-État (RDIE), l’ALÉNA a jeté les bases du débat qui a cours 

aujourd’hui sur l’encadrement d’un tel mécanisme. Les futures négociations pourraient être 
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l’occasion pour les partenaires de mettre en place un mécanisme répondant mieux aux préoc-

cupations démocratiques des citoyens. 

Règlement des différends 

Le mécanisme de règlement des différends du chapitre 19 de l’ALÉNA, qui a le pouvoir de révi-

ser les décisions des tribunaux administratifs locaux concernant les mesures antidumping et 

les droits compensateurs, a été mis à l’épreuve par le conflit du bois d’œuvre entre le Canada et 

les États-Unis. Certains groupes industriels américains verraient d’un bon œil sa disparition. 

Travail 

L’ALÉNA ne requiert des parties que l’application de leur propre loi du travail. L’accord parallèle 

sur le travail conclu en marge de l’ALÉNA inclut un mécanisme de consultation pour régler les 

conflits de travail et une procédure de règlement des différends en matière de travail. De ré-

cents accords commerciaux signés par les États-Unis (Pérou, Colombie, Panama et Corée du 

Sud) exigent des parties l’adoption dans leurs lois et leur réglementation des principes de 

l’Organisation internationale du travail (OIT). Les principes de l’OIT prévoient : la liberté 

d’association ; la reconnaissance du droit à la négociation ; l’élimination de toutes formes de 

travail forcé ; l’abolition du travail des enfants ; l’élimination de la discrimination en matière 

d’emploi.1 

Cohérence réglementaire 

Le TPP introduisait un nouveau chapitre sur la cohérence réglementaire, qui constitue une 

nouveauté importante en ce qui a trait à la coopération réglementaire internationale. Recon-

naissant que les cadres réglementaires des États peuvent diverger selon, par exemple leur 

niveau de développement où leur structures institutionnelle ou politique, les Parties devraient 

s’assurer d’un mécanisme de révision des mesures réglementaires pour vérifier qu’elles consti-

tuent de bonnes pratiques ; de renforcer la coopération entre les agences réglementaires na-

tionales ; de mener à terme des études d’impacts avant l’introduction de nouveaux règlements ; 
de rendre publique une liste des nouvelles réglementations prévues au cours d’une année 

donnée. Il y a fort à parier que les États-Unis souhaiteront intégrer un tel chapitre au futur ac-

cord. 

Nous avons jusqu’ici vu essentiellement des modifications souhaitées par les États-Unis. Le 

Mexique et le Canada se préparent eux aussi à ces rondes de négociations et sont en train de 

définir leurs priorités. Les deux pays n’étant pas soumis au même processus que celui prévu 

aux États-Unis par le TPA, il est plus difficile d’identifier quelles seront ces priorités. Le Canada 

a exprimé des intérêts défensifs quant au système de gestion de l’offre pour les produits laitiers 

ainsi que le désir de régler une fois pour toutes de la dispute du bois d’œuvre. 

 

 

 

 

                                                                    
1 Voir Zini, Sylvain. 2016. Exporter le New Deal : les normes du travail dans la politique commerciale des États-Unis. Presse 

Univresité du Québec. 
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Jusqu’à preuve du contraire, les positions mexicaines et canadiennes semblent essentielle-

ment défensives. Les États-Unis ont pour leur part dressé une longue liste de demandes qu’ils 

souhaitent voir mises en œuvre dans le régime commercial multilatéral. Comme l’ALÉNA a pu 

servir de fer de lance pour plusieurs chapitres des accords plus récents, une prochaine mou-

ture d’un accord nord-américain pourrait compenser en partie l’effondrement du TPP et relan-

cer l’établissement des normes et principes privilégiés par les États-Unis. La plupart de ces 

dispositions ne touchent cependant pas aux principales critiques que Donald Trump adressait à 

l’ALÉNA en campagne électorale. Il faudra sûrement au Président américain une victoire écla-

tante sur un élément symbolique lors de ces négociations pour tenter de satisfaire une partie 

des Américains qui s’opposent à la libéralisation des échanges et qui ont voté pour lui dans 

l’espoir de renverser le mouvement. Il serait fort surprenant que le futur accord provoque des 

transformations majeures sur la question des tarifs douaniers. Les obstacles institutionnels sont 

nombreux et difficiles à contourner, sans oublier les dimensions économiques qui rappelleront 

les négociateurs à l’ordre. Gageons que ce futur accord ressemblera au TPP, avec en prime 

pour M. Trump une petite pilule qu’il pourra offrir à ceux qui lui ont fait confiance pour les dé-

fendre dans une croisade protectionniste qui risque de faire long feu. 
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